Mairie de Montfort-le-Gesnois

Horaires de la station passeports - cartes d’identité
L’établissement d’un titre d’identité est désormais sur
rendez-vous selon les hor air es ci-dessous :
Lundi
: 9h-11h (dernier rdv)
MAIRIE 02.43.54.06.06
Mardi
: 9h-11h/14h45-17h15 (dernier rdv)
HORAIRES DE LA MAIRIE
Mercredi
: 9h-11h30 (dernier rdv)
Jeudi
: 14h45-17h15 (dernier rdv)
Lundi et samedi : 9h-12h
Vendredi
: 9h-11h/14h45-17h15 (dernier rdv) Mar,Jeud,Ven : 9h-12h / 14h45 - 17h45
Permanences d’urbanisme
Lun, mar, merc
: 9h-12h
Jeudi et vendredi : 14h45-17h45
Bibliothèque
Place de l’Eglise Notre-Dame - Tél. : 02.43.76.92.98
Lundi
: 16h30-18h
Mercredi
: 10h-12h / 14h-17h
Samedi
: 10h-12h
La Poste
42 Grande Rue - Tél. : 02.43.54.81.90
Lundi et jeudi
: 14h-16h
Mar, mer, vend
: 9h30-12h / 14h-16h
Samedi
: 9h30-12h
Ecole maternelle publique
Mme DENECHERE : 02.43.76.71.59
Ecole primaire publique
Mme CASTILLON : 02.43.76.70.85
Ecole Privée Sainte-Adélaïde
Mme AUBRY : 02.43.76.70.06
Multi-accueil
Tél. : 02.43.89.87.96
Halte-garderie
Ouvert du lundi au vendredi selon les horaires
suivants:
Régulier
: 7h30 - 18h30
Occasionnel
: 9h - 17h
Médecin : appeler le 15
Infirmier(e) de garde : Mme Nadine MERCENT
Tél. : 02.43.89.44.78

Mercredi

:

9h-12h30

http://www.montfort-le-gesnois.fr
Adresse courriel : mairie@montfortlegesnois.fr

Gendarmerie de Connerré
20 rue de La Rochelle - 72160 Connerré
Tél : 02.43.89.00.01
du lundi de 14h à 18h les mercredi et samedi de 8h à
12h et de 14h à 18h
les jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
Centre Aqualudique Sittellia
Tél. : 02.43.54.01.70
Horaires période scolaire - Espace Aquatique :
Lundi
: 10h - 13h30 / 16h - 19h
Mardi
: 12h - 13h30 / 16h - 19h / 20h - 22h
Mercredi : 10h - 18h
Jeudi
: 12h - 13h30 / 16h - 19h
Vendredi : 12h - 13h30 / 16h - 19h
Samedi : 9h30 - 11h / 14h30 - 17h30
Dimanche: 10h - 13h / 14h30 - 17h30
Consulter tous les horaires sur : http://sittellia.fr
Déchèterie « L’Ouserie » de St-Mars-la-Brière
Tél. : 02.43.82.96.41 (Fermeture le Jeudi)
Horaires d’été jusqu’au samedi 30 septembre 2017
Lundi et mercredi : 14h-18h30
Mardi
: 9h-12h
Vendredi
: 9h-12h/14h-18h30
Samedi
: 9h-12h/14h-17h30
(Venir 15 minutes avant la fermeture de la déchèterie)

Prochains ramassages : 27 mai et 10 juin 2017

N°20 du 19 mai 2017

Fermeture de la mairie
le samedi 27 mai 2017

Travaux du cabinet paramédical
Pendant la durée des travaux du cabinet paramédical qui commenceront le 22 mai et qui dureront plusieurs mois, certaines
modifications sont intervenues dès le début de cette semaine.
1 - Un plan de stationnement est affiché sur le parking de la pharmacie. En
effet, le stationnement en épi n’est plus possible mais se fera en bataille permettant aux usagers de reculer plus facilement.
2 - Des feux sont mis en place dans la rue du Haras pour réglementer la circulation à la sortie des écoles :
Le 1er au niveau de l’allée des diablotins
Le 2ème au niveau de la pharmacie, laissant quand même la possibilité à
plusieurs véhicules de stationner momentanément dans la rue du Haras et de
ce fait désengorger le parking.
Pour votre sécurité merci de respecter les consignes.

Inscriptions à l’école maternelle
Pour les enfants nés en 2014 ou 2015, les inscriptions à l’école maternelle se
feront en mairie (sauf le samedi matin). Nous vous r emer cions de bien
vouloir vous munir de votre livret de famille et d’un justificatif de domicile.
Par la suite, n’oubliez pas de prendre contact avec Mme DENECHERE, directrice de l'école maternelle au 02.43.76.71.59.

Vote par procuration

Pharmacie : Service de garde - 0825 12 03 04
Gendarmerie de Saint-Mars-la-Brière
Une permanence est assurée 24h/24h, vous obtiendrez
toujours une réponse en cas d'appel. Le numéro d'appel
est le 17.
02 allée de la forêt - 72470 Saint-Mars-la-Brière
Tél : 02.43.89.70.04
du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h; les
dimanches et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h

BULLETIN
D’INFORMATION

Une procuration peut être établie tout au long de l'année mais une procuration
trop tardive mettra en péril son acheminement en mairie dans les délais. La
procuration est établie soit pour un scrutin déterminé ; soit pour une durée
donnée, dans la limite d'un an, à compter de sa date d'établissement.
Le mandant doit se présenter personnellement et être muni :
 d’un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter (passeport, carte nationale d’identité, permis de conduire) ;
 du formulaire de vote par procuration.
Le formulaire est disponible en ligne (service public). Il est également possible de le demander au guichet de l’autorité habilitée à établir la procuration.
Le jour du scrutin, le mandataire se présente muni de sa propre pièce d'identité, au bureau de vote du mandant, et vote au nom de ce dernier, dans les
mêmes conditions que les autres électeurs.
Pour rappel : les élections législatives sont prévues les 11 et 18 juin.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h
RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 22 mai 2017 au vendredi 26 mai 2017
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

Tomates vinaigrettes
Chou blanc vinaigrette

Œuf mimosa
Œuf sauce cocktail

Rôti de veau

Sauté de porc

Céréales gourmandes
Haricots verts

Chou-fleur persillé
Boulgour

Fromage

Fromage

Crème dessert à la vanille Fondant au chocolat
Crème dessert au chocolat

JEUDI

VENDREDI

Férié

Fermé

Fête des Vieux Métiers
La 38ème édition de la Fête des Vieux Métiers a lieu ce dimanche 21 mai, de 10h à
18h. Nous vous attendons nombreux pour découvrir les nombreux artisans que nous
avons sélectionnés cette année, ainsi que les 2 artistes, l'acrobate Pascal Rousseau et
les échassiers Mr & Mr Twin.
Les enfants pourront aussi profiter des poneys du club de Lombron pour faire un tour
dans le parc du Pont Romain.
Et sans oublier nos fameuses spécialités culinaires : boudins, boursons, bouine, beurre
à la barette.
Dimanche midi, possibilité de repas chaud (rillette, marmite montgesnoise, bouine,
pain perdu). Réservation au 07.77.49.74.28. Tarif : 15 €
-------------Message aux bénévoles : Rendez-vous samedi à 18h sur le terrain du Pont Romain
pour la réunion de briefing

Soirée théâtrale au Domaine du Bois Doublé
La visite du parc gratuite est ouverte à tous, après réservation.
L'entrée est libre pour le spectacle "Le retour d'Ulysse".
Le prix du repas est de 8 €. La réservation est obligatoire avant le 29 mai
(Entrée-grillade/frites-fromage-tartelette.)
Spectacle "La femme du mineur"
Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 6 € pour les moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d'emploi.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Soirée en plein air. Prévoir des vêtements chauds et une lampe de poche pour le retour au parking.
En cas de mauvais temps, un repli à l'abri sera proposé mais avec un autre spectacle
de la compagnie Cosnet : "La casquette du dimanche".
Informations et réservations au 02.43.35.56.04
www.theatre-epidaure.com

L’Art-Scène

Jeunesses Athlétiques

Tennis Club de Lombron
Le Tennis club de Lombron organise le 10 juin lors de la fête Nationale du Tennis, une animation "Journée des Princesses" pour les filles à partir de 6 ans : Le principe est d'inviter une ou plusieurs copines (soeurs, cousines) à venir découvrir le tennis dans le cadre d'ateliers et de jeux et tout cela dans la bonne humeur. Un goûter sera offert en fin de journée avec la remise d'un diplôme. Après-midi gratuite de 14 h à 16 h30 encadrés par éducateurs du TCL.
Renseignements et inscriptions (obligatoires) au 02 43 86 81 93 ou tennisclublombron@gmail.com

